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PAR COURRIEL 

Ottawa, le 21 septembre 2020 

Le très honorable Justin Trudeau, C.P., député 
Premier ministre du Canada 
Cabinet du premier ministre et Conseil privé 
80, rue Wellington 
Ottawa (Ontario) K1A 0A2 
 
L’honorable David Lametti, C.P., député 
Ministre de la Justice et Procureur général du Canada 
Ministère de la Justice du Canada 
284, rue Wellington 
Ottawa (Ontario) K1A 0H8 
 
 
Objet : Réponse à la lettre du 14 septembre 2020 de l’Association du barreau canadien 
concernant la nomination de juges bilingues à la Cour suprême du Canada 

Monsieur le premier ministre Trudeau,  
Monsieur le ministre de la Justice Lametti,  
  
Je vous écris au nom de l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario 
(AJEFO) en réponse à la lettre de l’Association du Barreau canadien qui vous a été 
envoyée le 14 septembre 2020. L’AJEFO a aussi pris connaissance de la lettre en date du 
14 septembre 2020 envoyée à monsieur le ministre Lametti par 36 organismes 
juridiques. 

L’AJEFO appuie pleinement les recommandations demandant au gouvernement fédéral 
de nommer des personnes qualifiées issues des communautés des personnes noires, 
des personnes autochtones et des personnes de couleur à la magistrature fédérale, 
notamment à la Cour suprême du Canada. L’AJEFO est aussi d’accord que l’appareil 
gouvernemental doit inclure des mécanismes visant à réduire les obstacles systémiques 
de recrutement auxquels sont confrontées certaines communautés de manière à ce que 
les membres de la magistrature reflètent la diversité de la population canadienne.  

https://www.cba.org/CMSPages/GetFile.aspx?guid=b31e8006-cb36-4f0a-9852-82fb0134f168
https://carl-acaadr.ca/wp-content/uploads/2020/09/EN-Letter-to-the-Min-of-Justice-1.pdf
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Néanmoins, l’AJEFO s’oppose catégoriquement à ce que ceci remette en question les 
principes fondamentaux de bilinguisme des juges de la Cour suprême du Canada.  

Fondée en 1981, l’AJEFO est un organisme provincial regroupant plus de 1 100 
professionnels de la justice (juges, avocats, professeurs, stagiaires et étudiants) en 
Ontario. Son mandat est d’améliorer l’accès à la justice en français pour tous et partout 
en Ontario. L’AJEFO revendique depuis plusieurs années la nomination de juges 
bilingues, ce qui constitue une action essentielle pour assurer l’accès équitable à la 
justice dans les deux langues officielles en Ontario. Il serait déplorable pour toute la 
communauté francophone de l’Ontario, mais aussi du Canada, de voir un tel recul des 
avancées en matière de droits linguistiques que votre gouvernement a assurés en 
exigeant – avec raison – le bilinguisme comme critère obligatoire pour toute nomination 
à la Cour suprême du Canada.  

La présente lettre vise ainsi à réaffirmer le volet essentiel du bilinguisme des juges de la 
Cour suprême du Canada, tel que le ministre Lametti l’a confirmé dans le cadre du Forum 
sur la diversité à la magistrature fédérale du 17 septembre dernier. 

Le bilinguisme à la Cour suprême du Canada est une compétence professionnelle 
essentielle 

L’AJEFO considère que le bilinguisme constitue une compétence professionnelle 
essentielle pour assurer que la primauté du droit soit respectée et que les justiciables 
qui choisissent d’avoir une audience en français aient une audience juste et équitable, 
de la même façon que les justiciables anglophones. 

Les juges de la Cour suprême sont appelés à lire et à interpréter des lois et la 
jurisprudence (issues du droit civil et de la common law), des mémoires, des articles et 
des éléments de preuve, le tout dans les deux langues officielles. Afin d’assurer un 
système de justice véritablement équitable, les juges de la Cour suprême doivent donc 
avoir la compétence professionnelle essentielle qu’est le bilinguisme, c’est-à-dire 
pouvoir lire les mémoires et pièces à l’appui, car les documents écrits (notamment les 
dossiers d’appel et les mémoires) ne sont pas traduits.  
 
Le fait que l’interprétation simultanée soit disponible au moment des plaidoiries ne 
compense d’aucune façon l’incapacité d’un juge unilingue anglophone de lire et de 
comprendre un dossier d’appel et des mémoires en français.  De plus, les difficultés, 
problèmes et erreurs reliés à l’interprétation simultanée, notamment les difficultés pour 
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un interprète de saisir sur-le-champ les nuances d’un argument juridique sophistiqué, 
ont été documentés. Le système de la justice doit être équitable envers les personnes 
qui plaident à la Cour suprême du Canada, peu importe la langue choisie.  
 
Juristes bilingues au Canada 

L’AJEFO est d’avis qu’il y a des juristes bilingues – issus de communautés diversifiées – à 
travers la province et le pays qui sont aptes à pourvoir des postes au sein de la 
magistrature, notamment à la Cour suprême du Canada. Il serait réducteur de présumer 
l’absence de candidats bilingues qualifiés parmi les personnes noires, les personnes 
autochtones et les personnes de couleur.  

L’AJEFO croit que la nomination de juges bilingues issus de ces communautés 
permettrait à la magistrature fédérale de refléter davantage la population canadienne 
et de jouir d’une plus grande crédibilité au sein de ces communautés en quête d’égalité, 
tout en respectant le droit fondamental des parties d’être entendues et comprises dans 
la langue officielle de leur choix. Ceci est d’autant plus important que les membres de 
ces communautés ont également le droit d’avoir une audience en français.  

Le bilinguisme de la magistrature est un concept fondamental au respect des droits 
linguistiques et du droit à une audience juste et équitable.  

Je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments les plus respectueux. 
 

 
Me Marc Sauvé 
Président 
Association des juristes d’expression française de l’Ontario 
 

CC :  L’honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des 
Langues officielles  
Le très honorable Richard Wagner, C.P., juge en chef du Canada  
L’honorable Marc Noël, juge en chef de la Cour d’appel fédérale  
L’honorable Paul S. Crampton, juge en chef de la Cour fédérale  
Me Marc A. Giroux, Commissaire à la magistrature fédérale  
Me Bradley D. Regehr, président de l’Association du Barreau canadien 


